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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

 SIGLE 
DATES ET 

DEROULEMENT 
CONTENU ET PARTICULARITES PARTICIPATION DE L'ENSEIGNANT 

A
U

TO
M

N
E 

 

3ENL110 
1re année 

12 jours de stage : 

20 et 27 septembre ; 

4, 15, 16, 17, 18 et 

25 octobre 2019 ;  

1, 8, 22 et 29 

novembre 2019 

5 cours-séminaires : 
29 août ; 12 

septembre ; 10 et 24 

octobre ;  

15 nov 2019  

1 entretien 

d’intégration : 

12 - 13 décembre 
2019 

 12 journées d'observation participante en milieu scolaire ; 

 Encadrement individuel : Un enseignant qui enseigne dans le profil 
concerné encadre un stagiaire ; 

 Un minimum d’une à deux heures de prise en charge, soit au moins 
deux activités relatives à des SEAÉ (15 à 30 minutes chacune) 
devront être préparées et expérimentées par le stagiaire sous la 
supervision de son enseignant associé. 

 Pour les douze journées en milieu scolaire, 
permettre aux stagiaires de réaliser une 
observation participante et une prise en charge 
dans des situations de classes diversifiées 
impliquant des groupes d’élèves différents ; 

 Participer à la supervision des douze journées 
de stage en milieu scolaire qu’il encadre ; 

 Collaborer à l’évaluation formative et 
sommative de la compétence du stagiaire qu’il 
encadre ; 

 Respecter les modalités spécifiées dans le 
Guide de stage. 

H
IV

E
R

  

3EAR110 
2e année 

15 jours de stage : 
 
26 mars au 
17 avril 2020 

 Observation et prise en charge conjointe ; 

 Développement des compétences professionnelles ; 

 Pratique réflexive quotidienne ; 

 Intégration progressive et enseignement conjoint selon les 
situations d'apprentissage de l'enseignant associé ;  

 Conception de deux situations d'apprentissage et pilotage de l’une 
d’entre elles ; 

 Conception et pilotage d’une situation d’apprentissage de 
compétence « Apprécier un évènement artistique » ;  

 Participation à une évaluation ; 

 Analyse de deux situations de gestion de classe, l’une de réussite et 
l’autre problématique.  

 Participer à la rencontre préparatoire à l'école 
avec le stagiaire ; 

 Collaborer avec le stagiaire à planifier des 
situations d’enseignement ; 

 Participer à la supervision des 15 journées de 
stage en milieu scolaire qu'il encadre ; 

 Participer à l’évaluation formative et 
sommative du développement des 
compétences du stagiaire qu’il encadre ;  

 Participer à la rencontre de retour de stage à 
l'université le 24 avril 2020. 

H
IV

E
R

  

3EAR223 
3e année 

25 jours de stage :  
 
12 mars au  
17 avril 2020 

 Observation et prise en charge graduelle ; 

 Développement des compétences et d'habiletés professionnelles ; 

 Pratique réflexive quotidienne ;  

 Enseignement conjoint selon les activités d'apprentissage de 
l'enseignant associé ; 

 Conception de trois situations d'apprentissage et pilotage de deux 
d’entre elles ; 

 Conception et pilotage d’une situation d’apprentissage de 
compétence « Apprécier un évènement artistique » ;  

 Réalisation d'une planification ; 

 Participation à une évaluation ; 

 Analyse de deux situations de gestion de classe, l’une de réussite et 
l’autre problématique. 

 Participer à la rencontre préparatoire à l'école 
avec le stagiaire ; 

 Collaborer avec le stagiaire à planifier des 
situations d’enseignement ;  

 Participer à la supervision des 25 journées de 
stage en milieu scolaire qu'il encadre ; 

 Participer à l’évaluation formative et 
sommative du développement des 
compétences du stagiaire qu’il encadre ; 

 Participer à la rencontre de retour de stage à 
l'université le 24 avril 2020. 

H
IV

E
R

  

3EAR428 
4e année 

55 jours de stage :  
 
23 janvier au 
17 avril 2020 

 Observation, prise en charge conjointe et majoritairement prise en 
charge totale des groupes ; 

 Développement des compétences et d'habiletés professionnelles ; 

 Pratique réflexive quotidienne ; 

 Enseignement conjoint puis majoritairement, prise en charge des 
groupes ; 

 Conception d’au moins quatre situations d’apprentissage et 
pilotage de la majorité d’entre elles ; 

 Conception et pilotage d’une situation d’apprentissage de 
compétence « Apprécier un événement artistique » ;  

 Participation à toutes les formes d'évaluation et réalisation d'une 
planification ; 

 Analyse de deux situations de gestion de classe, l’une de réussite et 
l’autre problématique. 

 Participer à la rencontre préparatoire à l'école 
avec le stagiaire ; 

 Collaborer avec le stagiaire à planifier des 
situations d’enseignement ; 

 Participer à la supervision des 55 journées de 
stage en milieu scolaire qu'il encadre ; 

 Participer à l’évaluation formative et 
sommative du développement des 
compétences du stagiaire qu’il encadre ;  

 Participer à la rencontre de retour de stage à 
l'université le 24 avril 2020. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3ENL110 (1e année  3 crédits) Exploration des réalités de la profession enseignante 

 

DÉROULEMENT  

 12 jours de stage : 20-27 septembre ; 4, 15, 16, 17, 18 et 25 octobre 2019 ; 1, 8, 22 et 29 novembre 2019 ; 

 5 cours-séminaires : 29 août ; 12 septembre ; 10 et 24 octobre ; 15 novembre 2019 ;  

      Entretien d’intégration : 12-13 décembre 2019. 

 

CONTENU 

Sujet des douze journées d'exploration participante en milieu scolaire et des cours-séminaires : 

 Thème 1 : La classe comme lieu d'apprentissage et de socialisation ; 

 Thème 2 : L'école comme milieu de vie et environnement éducatif ; 

 Thème 3 : Les responsabilités propres à la fonction enseignante. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant qui enseigne dans le profil concerné encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Pour les douze journées en milieu scolaire, permettre aux stagiaires de réaliser une observation participante et de courtes prises en charge 

accompagnées impliquant des groupes d’élèves différents ; 

 Participer à la supervision des douze journées de stage en milieu scolaire qu’il encadre ; 

 Collaborer à l’évaluation formative des compétences 1, 2, 11 et 12 du stagiaire qu’il encadre ; 

 Respecter les modalités d’évaluation spécifiées dans le Guide de stage. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3EAR110 (2e année  3 crédits) Stage d’enseignement des arts plastiques au primaire 

 

DÉROULEMENT  

 Rencontre préparatoire au déroulement du stage à l’école entre le stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur avant le 23 mars 2020 ; 

 15 jours de stage en milieu scolaire : du 26 mars au 17 avril 2020 ; 

 Observation participante, intégration progressive, responsabilité partielle de l’enseignement puis prise en charge complète lors de deux 

situations d’apprentissage conçues par le stagiaire ; 

 Retour de stage et présentation (TIC) : 24 avril 2020. 

 

CONTENU 

 Observation participante et prise en charge conjointe ; 

 Initiation aux différentes tâches de l’enseignant spécialisé en arts ; 

 Initiation au fonctionnement de la classe d’art ; 

 Développement des douze compétences et habiletés professionnelles ; 

 Conception, pilotage et évaluation d’une situation d’apprentissage de compétence # 1, « Création d’une œuvre personnelle » ; 

 Conception, pilotage et évaluation d’une situation d’apprentissage de compétence # 2, « Appréciation d’une œuvre artistique 

contemporaine » ; 

 Pratique réflexive : Analyse de deux situations de gestion de classe ; 

 Rapport de stage ; 

 Portfolio professionnel. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant d’art associé à un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Accueil et encadrement du stage de l’étudiant ; 

 Planifier le stage avec l’étudiant ; 

 Participer de manière importante à la formation pratique du stagiaire ; 

 Collaborer à l'évaluation formative et sommative de la démarche des stagiaires. 

Il est à noter que ce stage est jumelé à une activité d’enseignement intitulé : 7EAR105 L’enseignant en art : le développement et le suivi du dossier 

professionnel I. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3EAR223 (3e année  5 crédits) Stage d’enseignement de l’art dramatique au primaire ou au secondaire 

 

DÉROULEMENT  

 Rencontre préparatoire au déroulement du stage à l’école entre le stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur : avant le 28 février 2020 ;  

 25 jours de stage en milieu scolaire : du 12 mars au 17 avril 2020 ; 

 Observation participante, intégration progressive, responsabilité partielle puis responsabilité complète de l’enseignement lors du 

déroulement de trois situations d’apprentissages conçues par le stagiaire ; 

 Retour de stage et présentation (TIC) : 24 avril 2020. 

 

CONTENU 

 Observation participante, prise en charge conjointe puis complète d’un groupe ; 

 Initiation aux différentes tâches de l’enseignant spécialisé en art interdisciplinaire ; 

 Familiarisation au fonctionnement de la classe/atelier d’art interdisciplinaire ; 

 Développement des douze compétences et habiletés professionnelles ; 

 Conception, pilotage et évaluation de deux situations d’apprentissage de compétence # 1 « Création d’une œuvre personnelle » ; 

 Conception, pilotage et évaluation d’une situation d’apprentissage de compétence # 2 « Appréciation d’une œuvre contemporaine » ; 

 Pratique réflexive : Analyse de deux situations de gestion de classe ; 

 Rapport de stage ; 

 Portfolio professionnel. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un ou deux stagiaires. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Accueillir et encadrer le stagiaire ; 

 Planifier le stage avec l’étudiant ; 

 Participer de manière importante à la formation pratique du stagiaire ; 

 Collaborer à l’évaluation formative et sommative de la démarche des stagiaires ; 

 Participer à la rencontre retour de stage organisée par l'Université le 24 avril 2020.  

Il est à noter que ce stage est jumelé à une activité d’enseignement intitulée : 7EAR115 L’enseignant en art : le développement et le suivi du 

dossier professionnel II. 
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BACCALAURÉAT EN ENSEIGNEMENT DES ARTS 

3EAR428 (4e année  11 crédits) Stage d’enseignement des arts plastiques au primaire ou au secondaire 

 

DÉROULEMENT  

 Rencontre préparatoire au déroulement du stage à l’école entre le stagiaire, l’enseignant associé et le superviseur : avant le 21 janvier 2020 ; 

 55 jours de stage en milieu scolaire : du 23 janvier au 17 avril 2020 ; 

 Observation participante, intégration progressive, responsabilité partielle et principalement, prise en charge complète de l’enseignement ;  

 Retour de stage et présentation (TIC) : 24 avril 2020. 

 

CONTENU 

 Observation participante, prise en charge progressive, et gestion complète des groupes ; 

 Participation aux différentes tâches de l’enseignant spécialisé en arts visuels et numériques ; 

 Fonctionnement et gestion de la classe/atelier d’arts visuels et numériques ; 

 Développement des douze compétences et d’habiletés professionnelles ; 

 Réalisation d’une planification et à court et à moyen termes de l’enseignement ; 

 Conception, pilotage et évaluation d’au moins trois situations d’apprentissage de compétence # 1 « Création d’une œuvre personnelle » ; 

 Conception, pilotage et évaluation d’une situation d’apprentissage de compétence # 2 « Appréciation d’une œuvre artistique 

contemporaine » ; 

 Pratique réflexive : Analyse de deux situations de gestion de classe dont l’une de réussite et l’autre problématique ; 

 Rapport de stage ; 

 Portfolio professionnel. 

 

ENCADREMENT ET PARTICULARITÉS 

Encadrement individuel : un enseignant encadre un stagiaire. 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT ASSOCIÉ 

 Assurer une disponibilité en tout temps dans l’école ; 

 Accueillir et encadrer le stagiaire ; 

 Planifier le stage avec l’étudiant ; 

 Offrir régulièrement des évaluations formatives au stagiaire ; 

 Participer de manière importante à la formation pratique du stagiaire ; 

 Collaborer à l’évaluation formative et sommative de la démarche des stagiaires ;  

 Participer à la rencontre retour de stage organisée par l'Université : 24 avril 2020. 

Il est à noter que ce stage est jumelé à une activité d’enseignement intitulée : 7EAR350 Activité de synthèse. 

 


